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L’éducation artistique et culturelle se définit comme un bien commun permettant à 

chacun de s’émanciper dès son plus jeune âge, au quotidien.  

Dans ce climat sociétal complexe, se laisser aller à découvrir, se rencontrer, 

s’exprimer ou expérimenter de nouvelles pratiques ouvre la voie à un nouveau regard 

porté sur le monde et les cultures qui le constituent. 

Cet enjeu essentiel pour les générations futures fait partie intégrante de la politique 

culturelle menée par la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, en 

lien avec de nombreux partenaires dont je souhaite saluer la mobilisation et le 

dévouement : institutions culturelles, établissements scolaires, collectivités 

territoriales, associations œuvrant pour l’action sociale et l’éducation populaire. 

Comme chaque année, Valenciennes Métropole propose ce fascicule aux personnes 

en charge de l’encadrement des jeunes hors et pendant le temps scolaire, afin de 

s’approprier l’offre artistique et culturelle développée sur le territoire.  

Chacun, en fonction de ses projets, peut venir participer, enrichir, s’approprier cette 

démarche collective, s’associant ainsi à la construction d’un socle de valeurs 

communes et partagées. 

Placée sous le signe de la tolérance et de l’ouverture à l’autre, je vous souhaite à 

toutes et à tous une très belle rentrée 2016, pleine d’enthousiasme et d’émotions 

positives. 

 

 

 

 

Laurent Degallaix   

Président de Valenciennes Métropole 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

Les résidences-mission 2015/2016…………………………………………...……………………………..…..p4 

 

Saison culturelle 2015/2016 ………...…………………………………………………………...……….……….p8 

Fes�val I�nérant de Marionne0es………………………………………………………………………….……..p9 

Les Aventures de Pépite forêt………………………………………………………………….……….…………...p10 

Espace Pasolini-Théâtre Interna�onal……………………………………………..…………….……….……...p11 

Fes�val 2 Valenciennes………………………………………………………..……………………………..…….….p12 

Fes�val A travers chants………………………………………………………………………………….……..….….p13 

Fes�val Embar(o)quement immédiat !...............................................................................p14 

le Boulon, Centre na�onal des arts de la rue……………………………………………………...….………p15 

Le phénix, scène na�onale Valenciennes…………………………………………………………..…..……...p16 

Art Zoyd………………………………………………………………………………………………………………..…..…..p17 

Office de Tourisme et des Congrès de Valenciennes Métropole………………………….…….…..p18 

Galerie de L’H du siège………………………………………………………………………………………..………...p19 

Musée des Beaux-arts de Valenciennes…………………………………………………………..…….……….p20 

Cinémathèque Nord-Pas de Calais………………………………………………………………………………….P21 

Forma	on/sensibilisa	on………………………………………………………………………………………...…..p22 

 

CLEA 
 

Valenciennes Métropole 

SOMMAIRE 



 4 

Les résidences-mission 

2016/2017 

 

CLEA 
 

Valenciennes Métropole 



 5 

1
ère 

étape. Découverte du travail des 4 artistes lors des deux 27èmes  heures artistiques. 
A cette occasion les ar�stes sont invités à présenter, de la manière la plus illustra�ve et vivante qui soit, leur 
démarche ou recherche ar�s�que personnelle. Ces rencontres perme0ent à la fois de découvrir des démarches 
ar�s�ques contemporaines, mais également d’imaginer un partenariat avec l’un des ar�stes.  
Dates des 27èmes heures artistiques:  

Rencontre avec Nicolas Tourte (arts visuels) et Nabil Ouelhadj (cultures urbaines) 

Mercredi 28 septembre de 14h à 17h pour l’ensemble des acteurs éducatifs, pédagogiques, sociaux et culturels du 
territoire (enseignants, centres sociaux, maisons de quartier, structures culturelles, communes…)  
Lieu : phénix, scène nationale Valenciennes, Boulevard Harpignies 
 

Rencontre avec Guillaume Laidain (arts sonores et plastiques) et Frédéric Dumond ( écriture transdisciplinaire) 

Mercredi 5 octobre de 14h à 17h pour l’ensemble des acteurs éducatifs, pédagogiques, sociaux et culturels du 
territoire (enseignants, centres sociaux, maisons de quartier, structures culturelles, communes…)  
Lieu : Boulon Centre National des Arts de la Rue à Vieux-Condé 
 

2
ème

 étape (novembre/déc 2016). Réunion entre l’artiste et l’équipe d’enseignants afin de construire la rencontre 
avec les enfants.A noter : tout acteur extérieur à votre établissement peut y participer. 
Les projets à l’échelle de la structure/l’établissement, ainsi qu'inter établissements seront priorisés et pourront 
bénéficier d’un volume d’intervention plus conséquent. 
 

3
ème

 étape (de janvier à mai 2017). Mise en œuvre des gestes artistiques dans le territoire (établissements 
scolaires, centres sociaux, lieux culturels…. )  
 

Les résidences-mission en quelques mots 

Tout au long de ces résidences, les artistes seront amenés à faire découvrir leur démarche artistique et les 
processus de création qui les animent. Ces interventions verront le jour grâce à une étroite collaboration entre 
l’artiste et une équipe pédagogique. Ainsi ces interventions pourront prendre des formes diverses et variées : 
rencontre, exposition, action artistique et collective, projection, performance… 
Dans le cadre des résidences, ces rencontres se dérouleront au sein de l’établissement scolaire mais aussi en 
dehors donnant ainsi la possibilité de faire (re)découvrir aux élèves des structures culturelles du territoire et 
développer des projets collaboratifs . 
 

Les structures « marraines » 

Le phénix Scène nationale Valenciennes (pour Nicolas Tourte et Nabil Ouelhadj) et le Printemps culturel (pour 
Guillaume Laidain et Frédéric Dumond) accompagneront les artistes dans la structuration de leur résidence 
principalement hors temps scolaire. En plus d’apporter un soutien technique aux artistes ils seront des 
interlocuteurs pour la mise en place de temps évènementiels ou avec des publics spécifiques. 
Les interlocuteurs : 
Phénix scène nationale Valenciennes: Dorothée Deltombe, deltombe@lephenix.fr, 03 27 32 32 71. 
Le Printemps culturel : Johan Grzelczyk, leprintempsculturel@gmail.com 03 27 43 97 71 

Comment participer? 

La période de résidence est prévue du lundi 21 novembre au 5 mai 2017 : 
 
-Du lundi 21 novembre 2016 au samedi 10 décembre 2016 : rencontre avec les établissements scolaires et les 
acteurs du territoire. 
-Du mercredi 4 janvier 2017 au vendredi 5 mai 2017 : interventions des artistes. 
Interruptions les semaines du 8 au 21 février inclus et du 4 au 10 avril inclus) 

 

Calendrier des résidences 

Résidences-mission  

4 résidences-missions se dérouleront durant l’année scolaire 2016/2017. Elles concerneront les domaines des cultures 

urbaines, des arts sonores, de l’écriture et des arts visuels. Les artistes seront présents pour une durée de 5 mois organisée 

entre novembre 2016 et mai 2017.  

Cette année, le phénix Scène nationale Valenciennes et le Printemps culturel seront les « marraines » qui accompagneront 

les artistes dans l’élaboration de gestes artistiques avec les acteurs du territoire. 
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Nicolas Tourte 

Le travail de Nicolas Tourte ques�onne avec humour et dérision la place de l’homme dans l’univers. Il traite 

principalement des cycles, de la répé��on et de la no�on de virtuel. 

Se libérer d’une vision réelle du monde, le détourner…un travail difficile et tellement fascinant qui prouve la 

capacité à prendre du recul pour y déceler, ce que l’on croit voir, l’infiniment pe�t et même l’inexistant. 

Arts visuels  

Nabil Ouelhadj 

Nabil Ouelhadj, directeur artistique et chorégraphe de la Compagnie Racines Carrées transmet sa vision de la 

création chorégraphique, entre le dynamisme des arts de rue et l'exigence de l'écriture contemporaine. Très 

actif sur de nombreuses créations, il exporte dans le monde son savoir faire en alliant danse, vidéo, théâtre et 

musique live, du Yémen au Danemark, de l'Allemagne au Cambodge. Ses nombreuses collaborations avec 

Kader Attou et Farid Berki, lui ont permis de développer sa singularité en s’inspirant de la poésie et d'univers 

oniriques, toujours avec un lyrisme rempli d’émo�ons. Il est également �tulaire d'un Master "Motricité, 

Expression, Langage et Santé". 

Pour aller plus loin...https://www.facebook.com/Cie-Racines-Carrées-948442671895679/ 

Cultures urbaines 

Guillaume Laidain 

Mon travail est essentiellement basé sur une approche différente de notre quotidien sonore ;afin d’en révéler 

d’autres potentiels ; pour ensuite appréhender autrement le son qui nous entoure. Transcender, transformer, 

augmenter, décalé le réel. Donner un relief différent à notre vie sonore est l’énergie de mon travail. Mon 

travail se situe entre les arts sonores et la musique électroacoustique. Il se nourrit aussi de l’identité sonore 

des lieux ; par leurs histoires, leurs mémoires. J’aime révéler aux spectateurs le développement possible d’un 

espace sonore (urbain, Nature, fermé, ouvert...). Les différentes formes que je crée - écoutes, installations, 

déambulations, siestes sonores, performances, objets sonores - sont adaptées aux potentiels des espaces et 

du propos. Depuis un certain temps je manipule ; transforme (par ma pratique du circuit bending); des 

objets sonores en relations étroites avec mon langage musical. 

Arts sonores 

Ecriture transdisciplinaire 

Frédéric Dumond 

Ar�ste et auteur, frédéric dumond interroge les rapports entre monde et langage. Chaque pièce est une 

explora�on de l’espace de la langue, dans ses dimensions sonore, visuelle, séman�que, et sensible : toute 

langue est avant tout émo�on. 

depuis 2011, il développe son explora�on des langues dans «glossolalie 2011 - (…) », une œuvre plurilingue et 

mul�forme qui construit peu à peu un récit poé�que et plas�que dans les 7000 langues de la planète. 

«glossolalie» se déploie en installa�ons, performance, applica�on Apple, livre, site web, rencontres, etc.  

Pour aller plus loin...http://fredericdumond.free.fr/ : h0p://glossolal.ie  

 

©Enna Chaton 

©Caroline Bigret 
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Valenciennes Métropole a souhaité accueillir une journaliste en résidence aux côtés de la DRAC Nord Pas de 

Calais-Picardie, et du Rectorat de l’Académie de Lille. Ce0e volonté s’inscrit dans un objec�f d’éduca�on aux 

médias, à l’informa�on et à la liberté d’expression. 

Après avoir lancé un appel à candidatures, la journaliste Sheerazad Chekaik-Chaila a été sélec�onnée. 

Pendant 17 semaines  1/2  échelonnées de septembre  2016 à mars 2017, elle accompagnera des équipes 

volontaires d’acteurs de l’enseignement, de l’éduca�f (éducateurs, animateurs), professionnels de l’ac�on 

sociale, professionnels de la culture, responsables associa�fs et même parents… 

Sa mission sera de construire conjointement avec ces structures toutes sortes de processus ou plus 

simplement des séquences, plutôt brèves, se voulant inven�ves, désinhibitrices et par�cipa�ves. Ainsi la 

journaliste sera présente pour accompagner les publics dans une meilleure percep�on possible des enjeux liés 

à l’informa�on et à la liberté d’expression, à une connaissance et à une pra�que éclairée des différents médias. 

Les dates de la résidences sont les suivantes : 

Du lundi 19 sept au 14 oct 

Du 7 nov au 9 décembre 

Du 5 janvier au 10 février 

Du 27 février au 17 mars 

Suivez l’actualité du CLEA sur :  

https://cleavalenciennesmetropole.wordpress.com/ 
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Vendredi 14 octobre à 14h30 : 
Spectacle "Sapiens" - Cie Drolatic Industry, au Boulon, Centre National des 
Arts de la Rue de Vieux-Condé (dès 10 ans). 
Petits drames scientifiques 
Une paillasse de laboratoire, des chercheurs, un singe, un homme et une 
cacahuète…  
D’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? Sapiens est une 
réflexion sur l’altérité, notre place dans l’univers, notre attitude par rapport aux 
autres espèces, notre devenir. 
A travers trois actes scientifiques et leurs dérives, Drolatic Industry expérimente 
avec le masque et la marionnette de nouveaux terrains de manipulation et 
taquine cette relation confuse et fusionnelle du manipulateur et de sa créature. 
 

Pour des très jeunes publics, des spectacles sont également présentés hors 
temps scolaires. 
 
Retrouvez toutes les informations sur les journées de formation en page 
24. 

 

La compagnie Zapoï est un lieu de création et de diffusion dédié aux arts de la marionnette contemporaine. Situés au 

croisement de nombreuses disciplines artistiques les arts de la marionnette sont aujourd’hui les moteurs d’un mouvement 

créatif et dynamique.  Le Festival Itinérant de Marionnettes est un espace de découvertes artistiques, un temps de 

rencontres entre le public et les artistes, un espace d’émergence pour la jeune création, un temps privilégié pour découvrir 

et s’émerveiller devant des mondes imaginaires en renouvellement perpétuel.  

CeGe 8ème édi	on proposera des spectacles de marionneGes pour tous les âges sur les communes suivantes : Anzin, 

Saultain, Saint-Saulve, Thivencelle, Vieux-Condé et Valenciennes. 

 

8ème édition du Festival Itinérant de Marionnettes 
Compagnie Zapoï 

Du 8 au 22 octobre 2016  

Toute la programmation : www.fim-marionnette.com / Info-résa 06 45 42 60 99/reservation@fim-marionnette.com    
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La Voix de l’enfant - Cie Tourneboulé - Pour les 8-12 ans – Atelier et performance radiophonique – Gratuit - Du mardi 25 
octobre au vendredi 28 octobre de 14h à 18h - Répé��on et res�tu�on : samedi 29 octobre de 12h à 18h 

Elabora�on d’un labo de créa�on radiophonique Les enfants seront à la fois animateurs, chroniqueurs, intervieweurs et 
concepteurs techniques. Il abou�ra à la créa�on d'une émission présentée dans les condi�ons du direct et animée en public 
à l’Espace Culturel Barbara. Sur réserva�on. Il est impéra�f que les par�cipants soient présents du 25 au 29 octobre inclus. 
Réunion d’informa�on et de prépara�on mercredi 19 oct, 18h à l’Espace Culturel Barbara, date de clôture des inscrip�ons. 
  

La fabrique du numérique – Les Rencontres Audiovisuelles - Pour les 13 à 16 ans – Atelier découverte autour de l’image – 

Gratuit - Le mercredi 26 et jeudi 27 octobre de 14h à 17h 

Viens décor�quer ta pra�que autour des écrans : Internet, jeux vidéo, serious games, réseaux sociaux, et découvrir les 
secrets de fabrica�on du numérique. Nous explorerons les ques�ons de droits à l’image. Quelles sont les u�lisa�ons et 
l’origine des images sur Internet et en par�culier sur les réseaux sociaux ?... 
 

Vidéos et smartphones – Les Rencontres Audiovisuelles – Dès 11 ans – Atelier de créa	on vidéo  

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Réalisa�on d’un film en prise de vue réelle à l'aide d'un smartphone en passant par toutes les étapes de la créa�on d'un 
film. Atelier hors-les-murs à la MJC de Saint-Saulve - Espace Athéna au 03 27 28 15 30 / Res�tu�on des ateliers à l’espace 
Culturel Barbara 
 

Cinétoile -Her—de Spike Jonze Jeudi 10 novembre 20h – Tarif unique : 3€ 

Los Angeles, 2025. Theodore, un homme sensible est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait l'acquisi�on d'un 
programme informa�que ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque u�lisateur. En lançant le 
système, il donne une voix féminine. Ce0e dernière, une intelligence ar�ficielle est conçue pour s'adapter et évoluer. Ils 
entament une rela�on amoureuse et passionnée. Débat suite à la séance sur les nouvelles technologies et rela�ons sociales  
 

Former au jeu vidéo: de la passion à la virtuosité – conférence animée par Supinfogame Rubika / Serre Numérique – 

collège (3ème), lycée et tout public, gratuit, lundi 14 novembre à 14h30 (scolaire et tout public) 
La concep�on d'un jeu vidéo nécessite trois axes de réflexion majeurs : le Game Design (construc�on du concept du jeu, des 
règles et des supports), le Game Art (iden�té visuelle du jeu) et la Programma�on (réponse technique à un besoin 
ar�s�que). Le tout afin de créer une expérience interac�ve ludique et immersive aux moyens d’un système de jeu et de ses 
mécanismes de gameplay. 
 

Cyberchute – Cie des Mutants –  A par�r de de 9 ans 
Vendredi 25 novembre à 9h30 et 14h30 (scolaire) puis à 20h30 (Tout public) – Durée : 1h 
La plage d’Ostende. Un boulevard de Paris en 1789. Des gens jouent à la Playsta�on. D’autres bavardent sur une plage. 
Dans la rue, ils s’organisent, s’inventent une bulle d’existence contre le reste du monde… Tous chantent. Leurs 
conversa�ons tournent toujours autour de l’actualité : la crise économique, le climat, les réfugiés, les insurgés, la faim dans 
le monde...Dirk Opstaele n’hésite pas à choisir un langage propre à la nouvelle généra�on, en u�lisant un jeu vidéo à 
connota�on historique, connu par la plupart des enfants: Assassin’s Creed. 
 

VHS – Cie Tantôt – Tout public, dès 11 ans –Théâtre/Performance – Mardi 22 novembre à 14h30, mercredi 23 novembre à 
9h30, durée : 60 min 

Dans son garage aménagé, Arnaud bricole un film d'anima�on avec son meilleur pote Eric. Pas de scénario : ils profitent des 
éléments sur place pour inventer l'histoire. Pas de caméra mais un appareil photo : ce sera un film tourné image par image. 
Pas de comédien : ils seront les acteurs du film. Bizarre... Il entame ainsi son film de science-fic�on dont Eric est le rôle 
principal.  
 

Modalités  

Tarif scolaire : 3€ par enfant  
Le transport est à la charge des établissements scolaires. 
Des dossiers pédagogiques seront transmis aux enseignants. 
Des rencontres avec les équipes ar�s�ques seront proposées à l’issue des représenta�ons. 

Ces trente dernières années, le monde des arts a considérablement évolué, les ar	stes s’emparent de nouveaux ou	ls de 

créa	ons, les lieux de diffusion s’adaptent donc à ces projets. Puis, bien évidemment, le spectateur mute: il est au cœur des 

œuvres. Il est ac	f. Ainsi, Pépite Forêt se propose d’explorer avec nos jeunes spectateurs les nouvelles formes de pra	ques 

ar	s	ques: théâtre augmenté, danse interac	ve, créa	on web, jeux vidéos, téléphonie mobile… 

CeGe année la par	cipa	on du public est à l’honneur : découverte des secrets de fabrica	on, ateliers, bidouillages,…  

En bref, des proposi	ons à la fois pédagogiques et ludiques !  Bienvenus dans l’univers du Numérique et du Do It Yourself. 

©Nicolas Bomal 

fes	val jeune public communautaire 

Du 25 octobre au 26 novembre 

Les aventures de Pépite Forêt 

Retrouvez l’intégralité de la programmation scolaire et hors temps scolaire sur www.petite-foret.fr/03 27 34 86 53 
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Laboratoire ar	s	que  

L’Espace Pasolini est un lieu d’expérimentations, de résidences, de créations et de transmissions artistiques. Des 

danseurs et chorégraphes, musiciens et compositeurs, plasticiens et artistes visuels, performers d’Europe et du Monde y 

résident, y travaillent, y construisent leur œuvre ; et rencontrent les publics à l’occasion des évènements qui ponctuent 

la saison de l’Espace Pasolini : Les Instants Magnétiques, le Next Festival, le Carrefour International ou lors des ateliers 

de pratiques artistiques. 

L’équipe de l’Espace Pasolini met en place sur l’ensemble du territoire de l’agglomération des actions de sensibilisation 

et de médiation de façon à faire de la rencontre entre l’artiste, son œuvre et les spectateurs, un moment d’exception. 

NEXT FESTIVAL 

Du 17 novembre au 3 décembre 2016  

Une organisa�on de l’Espace Pasolini de Valenciennes – le Phénix-Scène Na�onale de Valenciennes – la 
Rose des Vents de Villeneuve d’Ascq – la Maison de la Culture de Tournai – le Kunstencentruum Buda et 
le Schouwburg de Courtrai. 

Next Fes�val propose chaque année une sélec�on de spectacles de théâtre, de danse et de 
performances. Next 2016 présentera 30 produc�ons innovantes d’ar�stes reconnus et de jeunes talents 
de la scène interna�onale. 

Des transports gratuits sont mis en place à des�na�on des lieux partenaires du fes�val. 

Des ac�ons de média�on sont organisées en amont du fes�val 

Des rencontres avec les ar�stes ont lieu à l’issue des représenta�ons 

 

LA SEMEUSE DE REVES à par	r de Haïkus de Basho 

Décembre 2016 

Un spectacle du laboratoire ar�s�que de l’Espace Pasolini à des�na�on du jeune public (6-10 ans). 

Le Haïku est une forme d’écriture poé�que née au Japon. Par leur extrême simplicité, les haïkus font 
miroiter toutes les face0es de l’existence humaine et de l’univers. Les êtres humains, la nature dans son 
ensemble sont mis en adéqua�on avec l’Instant, révélant l’impermanence des choses. 

La Semeuse de Rêves est une mise en corps, voix, sons et lumières de la poésie sub�le de Basho, le père 
et le maître du haïku. 

La Semeuse de rêves est un spectacle qui aiguise les sens, un spectacle à vivre et à partager. La ma�ère 
sonore �ssée à la performance de l’actrice, la lumière et le disposi�f scénique qui réunit public et 
ar�stes sur la scène, invite à une immersion dans un univers intemporel, aussi délicat que les Haïkus eux
-mêmes. 

 

LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 

L’équipe de l’Espace Pasolini mène des ateliers d’éveil ar�s�que et de pra�que ar�s�que à des�na�on 
des enfants, des adolescents et des étudiants, tout au long de l’année. 

Inscrip�on à par�r du 1er septembre 2016  

 

Espace Pasolini, théâtre international 

©Frédéric Iovino 

©Frédéric Iovino 

©JoanaPa�ta 

Plus d’informations www.espacepasolini.fr//accueil@espacepasolini.fr//03 27 32 23 00 
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Depuis 1992, l'Associa	on Atmosphères est dédiée à l'ini	a	on au langage cinématographique. Elle propose une ouverture 

sur le Monde par un regard expérimenté et per	nent sur le cinéma contemporain et permet de découvrir les mé	ers du 

Festival 2 Valenciennes 

Chaque année, l'Association Atmosphères propose aux établissements scolaires, un programme 
d'initiation au langage cinématographique, ludique et pédagogique, dans le cadre du Festival 2 
Valenciennes.  
7ème édition : 13 au 19 mars 2017 (sous réserve de modifications) 
Hommages -  Compétition Documentaires & Fictions – Programmation Jeune Public –  Conférence  
Numérique - Avant Premières -  Métiers du Cinéma - Animations -  Ateliers Pédagogiques -  Exposition.  
  
Programmation en cours, disponible en janvier 2017 
  
Objectifs :  

• Education à l’analyse d’image et à son décryptage. 

• Sensibilisation au 7ème Art et aux divers langages cinématographiques. 

• Initiation aux nouvelles Technologies 

• Découverte des métiers du Cinéma 
  

Cahier des charges : 
Les enseignants et les élèves participent aux ateliers pédagogiques de leur choix dans le cadre du 
Festival 2 Valenciennes. 
Les enseignants et les élèves assistent à au moins une des projections proposées pendant le Festival 
(films en compétition fictions ou documentaires, films de la section Jeune Public, ou encore films liés 
aux Hommages). 
Les ateliers pédagogiques animés par des professionnels sélectionnés par l'Association Atmosphères 
sont présentés soit dans les établissements scolaires, soit dans les lieux partenaires.  

  
Modalités :  
Les écoles peuvent inscrire plusieurs classes. Chacune applique les recommandations du cahier des 
charges de l'opération. 
Salles de projection : Gaumont de Valenciennes.  

Projections : 3 € la place. (sous réserve de modifications) 
Animations et ateliers (Lieux à préciser – Gratuit – sous réserve de modifications) 
Programmation sélectionnée en fonction des intérêts pédagogiques, ludiques cinématographiques des 
œuvres. 
Les transports sont pris en charge par les établissements. 

www.festival2valenciennes.com / 03 27 26 78 82 

Festival de Cinéma 

Du 13 au 19 mars 2017 
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Programma�on prochainement disponible. 

Festival de chanson française 

10 mars au 1er avril 2017 

Festival A travers chants 

Créé en 1992, le fes	val de chanson française A Travers Chants s'inscrit dans la démarche d'éduca	on populaire et de 

culture pour tous de la MJC Espace Athéna, en privilégiant l'implica	on d'habitants bénévoles au niveau de sa 

programma	on et de sa réalisa	on. Ses choix ar	s	ques favorisent un équilibre entre ar	stes reconnus et mise en avant 

des ar	stes locaux, ainsi qu'une proximité avec les publics. 

www.atraverschants.org 

©V. Vanhecke 
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Festival Embar(o)quement immédiat !  
Festival de musique baroque 

29 avril au 21 mai 2017 

Programma�on prochainement disponible 

http://www.harmoniasacra.com/ 
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Nouvelle saison ! 

Le Boulon, Centre national des arts de la rue 

Installé à Vieux-Condé au sein d’une ancienne friche industrielle en	èrement réhabilitée, le Boulon est un lieu de vie 

culturel et ar	s	que dédié à la créa	on dans l'espace public. 

Il combine plusieurs dimensions de travail : le sou	en à la diffusion avec une saison « arts de la rue » et le fes	val « les 

Turbulentes » ; l’accompagnement à la créa	on, à travers l’accueil de compagnies en résidence (écriture, répé		on, 

fabrica	on) et l’ouverture des chan	ers de créa	on aux publics ; le développement des pra	ques ar	s	ques et la mise en 

œuvre de projets de territoire. 

J’ai un arbre©Chrystel Jubien 

La saison « arts de la rue et de la piste » 

Les possibilités de collaboration sont larges et ouvertes : spectacles sur le temps scolaire, sensibilisation en classe, 
mise à disposition d’une valise* et de dossiers pédagogiques, visites du Boulon, rencontres avec les artistes… 
(*) la valise pédagogique est composée d’outils divers de médiation : un dossier d’accompagnement pour les 
encadrants avec des annexes pour les plus jeunes, des ouvrages de référence dans le domaine des arts de la rue, des 
textes et documents pour la classe « arts de la rue », un DVD « Esthétique des arts de la rue » / HorsLesMurs. 
 

Séances solaires de la saison 2016/2017 

5€ par élève, gratuit pour les accompagnants. Le transport est à la charge des participants. 
« J’ai un arbre dans mon cœur » – Cie Sens Ascensionnels 
Lundi 21 novembre en scolaire à 9h30 et à 14h30 
> A partir de 5 ans (jusqu’à 10 ans) / théâtre visuel  
> Thèmes abordés : le rapport à l’autre et à l’eau ; l’échange et la solidarité ; la notion d’équilibre et de déséquilibre ; 
la différence entre besoin et envie ; la nécessité de prendre soin de ce qui nous est nécessaire ; la notion de limite 
  
« Le Cirque Poussière » - Cie La Faux Populaire – Le Mort aux dents 

Vendredi 9 décembre à 14h30  
> A partir de 7 ans / Cirque acrobatique et musical 
> Thèmes abordés : innocence de l’enfance ; imaginaire  
  
« Scénographie urbaine » dans le cadre du festival Les Turbulentes, les 28, 29 et 30 avril 2017 
Dans le cadre du festival les établissements scolaires du territoire sont invités à s’inscrire dans un projet de 
scénographie urbaine. Un thème différent est ainsi exploré à travers des jeux de mots et des expressions à 
détourner, également à travers des inventions plastiques qui aiguisent le regard porté sur la ville. Les productions 
plastiques ainsi réalisées sont installées dans la ville, durant le festival. Un plasticien professionnel peut vous 
accompagner dans votre projet. Le thème 2017 sera défini à la rentrée de septembre. 
  
Itinéraire cirque sous le chapiteau du Boulon 

Dans le cadre de sa mission de soutien et de développement des pratiques artistiques amateurs, le Boulon propose 
aux plus jeunes de venir s’initier et découvrir les disciplines du cirque sous son chapiteau. Devis sur demande. 
  

Sensibilisation à notre environnement urbain et paysager 

La malle « Terre, Terrain, Territoire » : 
Le Boulon vous propose la mise à disposition d’un outil pédagogique du Parc Nature régional Scarpe-Escaut autour 
de la découverte, de la compréhension et de la mise en pratique du développement durable pour son territoire de 
vie. 
  

Des ateliers pédagogiques « architecture, environnement et patrimoine » : 

Le Boulon en partenariat avec une association de médiation à l'architecture, propose aux jeunes des ateliers 
questionnant la ville et l’art dans l’espace public. Un cycle de cinq ateliers pédagogiques autour d’un thème (par 
exemple « la ville aérienne », « la ville du futur ») permet sous forme de découvertes, d’études de cas et de 
productions (dessins, collages et maquettes) d’appréhender son environnement proche et de jeter un regard 
différent sur celui-ci. Devis sur demande. 

  

 

©Vincent Vanhecke 

©La faux populaire - Le Mort aux dents  

http://leboulon.fr/ 03 27 20 35 40 / reservation@leboulon.fr 
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Le phénix est la scène na	onale de Valenciennes a trois missions principales : diffuser, créer, rassembler. Il propose chaque 

saison une programma	on pluridisciplinaire (théâtre, danse, musique, cirque, performances…) où se côtoient ar	stes 

confirmés et ar	stes en émergence. Autour de ceGe programma	on un ensemble d’ac	ons sur mesure peut être proposé 

selon les publics. 

Le phénix, scène nationale Valenciennes 
Nouvelle saison ! 

www.lephenix.fr/ 03 27 32 32 32 /contact@lephenix.fr 

Ac	ons par	cipa	ves : les ateliers nomades 

Soucieuse d’impliquer le plus grand nombre à son aventure ar�s�que, la scène na�onale poursuit de-
puis quelques saisons une ini�a�ve innovante pour la cohésion sociale par la média�on ar�s�que « les 
ateliers nomades ». Ces ateliers par�cipa�fs ouverts à tous associent directement la popula�on à la 
pra�que de la créa�on. Les habitants se retrouvent ainsi au cœur de projets d’ar�stes travaillant sur des 
esthé�ques rela�onnelles. L’objec�f est non seulement de tenter de rendre la légi�mé de regard à ceux 
qui l’ont perdu, en plaçant au premier plan la par�cipa�on et la rencontre sensible avec un ar�ste mais 
aussi de favoriser les échanges et la convivialité. 

  Ac	ons à des	na	on du premier et second degré 

L’équipe des rela�ons publiques, en collabora�on avec le professeur mission pour le second degré, se 
propose de vous aider à me0re en place vos projets pédagogiques en lien avec notre programma�on. 
Des présenta�ons de saison adaptées peuvent être organisées au sein des établissements scolaires, dès 
le mois de juin, à des�na�on des équipes pédagogiques ou des élèves dans le cadre d’une démarche 
individuelle. 

Spectacles sur le temps scolaire (pour les plus jeunes), ou en soirée, sensibilisa�on en classe, mise à 
disposi�on d’ou�ls pédagogiques, visites du théâtre, rencontres avec les ar�stes, par�cipa�on au prin-
temps théâtral, en collabora�on avec les élèves de l'op�on théâtre que nous accueillons toute l'année, 
parcours culturels et mise en ligne de la "Minute pédagogique" et de "la minute des lous�xs" sur le site 
web… Les possibilités sont larges et ouvertes. Des ateliers peuvent aussi être organisés en collabora�on 
avec les ar�stes de la saison en classe (gratuits ou payants, en fonc�on des proposi�ons) 

Spectacles sur le temps scolaire (pour les plus jeunes), ou en soirée, sensibilisa�on en classe, mise à 
disposi�on d’ou�ls pédagogiques, visites du théâtre, rencontres avec les ar�stes, par�cipa�on au prin-
temps théâtral, en collabora�on avec les élèves de l'op�on théâtre que nous accueillons toute l'année, 
parcours culturels et mise en ligne de la Minute pédagogique sur le site web… Les possibilités sont larges 
et ouvertes. Des ateliers peuvent aussi être organisés en collabora�on avec les ar�stes de la saison en 
classe (gratuits ou payants, en fonc�on des proposi�ons) 

L’envers du décor 

Responsable d’une associa�on, d’une entreprise ou d’une collec�vité, d’un groupe d’amis, d’une asso-
cia�on de parents d’élèves, d’une maison de retraite, d’un centre socio-culturel, d’un comité de quar-
�er, d’une associa�on de pra�que amateur…. Vous pouvez former un groupe (à par�r de 10 personnes) 
afin de bénéficier de tarifs privilégiés, visiter les coulisses, découvrir le fonc�onnement de la machinerie 
théâtrale, assister à des répé��ons publiques, rencontrer des ar�stes, par�ciper à des ateliers…et même 
entrer dans le laboratoire de créa�on d’un spectacle en devenant « spectateur complice » d’un ar�ste en 
résidence au phénix. 

Une programma	on Jeune Public et familiale 

Le phénix scène na�onale organise de nombreuses ma�nées scolaires et séances à partager en famille le 
mercredi après midi et le week-end. Des « échauffements de spectateurs » perme0ent aux plus curieux 
de plonger dans l’univers du spectacle avant la représenta�on. Un rdv simple et convivial. 

Tarifs 

En groupe, avec la classe ou la structure socio-culturelle :  

Spectacles Jeune Public : 6€ et gratuit pour les accompagnateurs (nombre de places limité, conformé-
ment à la  législa�on) 

Spectacles Tout Public :10€  

En individuel : 

moins de 18 ans ont accès à une carte d'abonné à 2€ et bénéficient du tarif de 9€ sur les spectacles Tout 
Public et de 5€ sur les spectacles Jeune Public. 

Le personnel pédagogique et administra�f, ainsi que les retraités de l'Educa�on Na�onale bénéficient de 
la carte d'abonné à 2€ puis d’un tarif préféren�el sur tous les spectacles de la saison. 
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Art Zoyd 

Centre de Production et de Création Musicale 

www.artzoyd.net/03 27 38 01 89 / artzoyd@wanadoo.fr  

Art Zoyd,, centre de produc	on musicale, pôle ressource pour les musiques de créa	on, est installé au 17 rue Edmond 

Membrée à Valenciennes, à côté du Conservatoire où  il a ses studios de créa	on et recherche, d’enregistrement et de pé-

dagogie. Art Zoyd tourne ses propres créa	ons sous la direc	on de Gérard HourbeGe, un peu partout en France et dans le 

monde, et mène en parallèle une ac	vité de résidence d’ar	stes et de recherche, en par	culier (compositeurs, ar	stes 

mul	média ) et une ac	vité pédagogique. En 2017, un volet de ses recherches et créa	on se portera sur la réalité virtuelle 

Projet de création « image et musique numérique »  

Art Zoyd vous accompagne au cours de 5 séances pour la réalisa�on par exemple d’une bande sonore 

pour un spectacle, d’un film ou tout projet de l’établissement. Le but est de faire découvrir la 

composi�on électroacous�que* aux enfants. Ces séances se dérouleront soit dans l’école ou dans les 

locaux d’Art Zoyd. 

Projet ouvert à 3 classes de l’agglomération 

Gratuit 

 

 

Visite du studio d’enregistrement 

Retour sur l’historique du studio et démonstration de certains logiciels de création.  

Possibilité d’élaborer avec les équipes pédagogiques une découverte des studios sur plusieurs séances. 

Durée de la visite : 2 heures 

Nombre de personnes : 15 personnes 

Gratuit 

 

*Désigne une technique musicale, et même un genre apparus dans les années 50 : il s'agit de la 

musique pour bande magné�que réalisée en studio par le compositeur, et u�lisant indifféremment des 

sons d'origine « concrète » (enregistrés par micros) et des sons « électroniques » (issus d'appareils tels 

que : générateurs électroniques, synthé�seurs, ordinateurs, etc.) qui sont manipulés, assemblés, 

organisés, pour abou�r à des œuvres des�nées à être diffusées par haut-parleurs.  



 18 

Office de Tourisme et des Congrès 
De Valenciennes Métropole 

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme propose un large panel d’offres culturelles à des	na	on  des publics  scolaires, 

adapté à tous les niveaux. 

Approcher un monument chargé d’histoire, déchiffrer l’architecture de la ville, découvrir une véritable pépinière d’ar	stes 

et de talents, connaître les fondements et les clés de l’histoire du territoire valenciennois, voilà ce que propose le service 

récep	f groupes à travers un catalogue de visites et de jeux patrimoine en adéqua	on avec les ac	ons pédagogiques 

développées en classes. Elles permeGent aux élèves de découvrir le monde qui les entoure, le cadre de vie, l’histoire des 

arts, l’évolu	on de l’architecture. 

Thématiques des visites guidées 

  
 « J’habite à Valenciennes »  

Découverte de l’évolution de la ville à travers les époques, ainsi que le patrimoine bâti des différents 
quartiers du centre ville. 
  
« L’Athènes du Nord »  
Découverte des nombreuses œuvres d’art installées en ville, et des artistes natifs de Valenciennes qui 
ont remporté le Grand Prix de Rome. 
  
 « Oyez, oyez, citoyens ! »  

Du moyen-âge à l’ère républicaine en passant par les chambardements révolutionnaires, les enfants 
découvriront l’adapta�on de l’architecture à la fonc�on du bâ�ment, ainsi que les symboles 
de la République. Réserva�on minimum 2 mois avant la date souhaitée  
  
Condé sur l’Escaut : « de Condatum à Condé ». 

Découverte de douze siècles de fortifications à Condé depuis la motte féodale et son castrum 
jusqu’aux aménagements de Vauban avec l’enceinte bastionnée. (2 parcours possibles) 
  
La biodiversité  

Découverte de la faune et la flore sauvage autour de l’étang de Chabaud Latour. 
  

Jeu de piste à Valenciennes « Le parcours du cygne  »  

Deux formules : 
1. Jeu de piste non encadré : constitution de petites équipes d’enfants (5/6) munies d’un livret 
questionnaire. Parcours  ludique à la découverte du patrimoine bâti du centre historique de 
Valenciennes, et particulièrement des animaux sculptés sur les façades des maisons, dans les rues de la 
vieille ville. 
2. Jeu de piste encadré par un guide de l’Office de Tourisme : un seul groupe (30 maxi). Les enfants 
sont munis du même livret questionnaire. Combinaison d’un jeu et d’une visite guidée à la découverte 
des animaux sculptés sur les façades des maisons, dans les rues de la vieille ville avec les commentaires 
d’un guide de l’Office de tourisme sur l’architecture du patrimoine bâti et des anecdotes de l’histoire 
valenciennoise. 
  
Tarifs 

Frais de dossier : 10€   
80€ pour une visite guidée scolaire (30 élèves maxi.)  
50€ le jeu de piste non encadré (30 élèves maxi.)  
80€ le jeu de piste encadré par un guide de l’OT. (30 élèves maxi.)  
Les frais de transports sont à la charge des participants. 

  
 

www.tourismevalenciennes.fr / 03 27 28 89 10/ receptifs@tourismevalenciennes.fr 
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La Galerie L’H du Siège portée par l’association Acte de naissance se situe dans une ancienne menuiserie du début du 

XXème siècle. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une galerie d'exposition de 350 m2 et à l'étage de cinq ateliers 

d'artistes. L’H du siège permet à la fois aux plasticiens de confronter leurs travaux à un large public parfois peu habitué à 

l'art contemporain tout en soutenant la création et la circulation des œuvres.  

  

Galerie / Ateliers L'H du Siège  
Centre d’art contemporain 

L'H du Siège fonc�onne au rythme de quatre exposi�ons et de trois résidences par an. Les ac�ons 
spécifiques menées depuis plusieurs années à L'H du Siège en direc�on des publics scolaires ont pour but 
de promouvoir l'art contemporain au sein des établissements scolaires et de sensibiliser les élèves à la 
créa�on ar�s�que en les me0ant directement en contact avec les ar�stes et leurs produc�ons. 
  
Nos actions avec les scolaires 

L’association développe des partenariats avec des établissements scolaires. Ces partenariats leur permettent de 
suivre au long d’une année scolaire une sensibilisation aux arts contemporains par une série d’interventions liées à 
la programmation de L’H du Siège : 

• Des préparations en classe, avec présentation de la structure, des artistes, des références… 

•  Des visites commentées de chaque exposition, 

• Des rencontres avec les artistes (artistes en exposition, en atelier, en résidence), 

• Des visites d’ateliers de L’H du Siège. 

Des dossiers de préparation à la rencontre de l’œuvre, des plaquettes, flyers, affiches, et autres supports 
numériques sont mis à disposition des enseignants. Une présentation de la saison, des expositions en cours ou des 
possibilités plastiques sont envisageables en vue de construire un projet. 
  
 
Programmation 

17 Septembre - 26 novembre 2016 : Exposition Parcours de Kacha Legrand 
Janvier - février 2017 : Exposition Résidence Laurence De Leersnyder  
(Septembre-décembre : Grande Résidence Laurence De Leersnyder) 
Mars -avril 2017 : Exposition Parcours Jean-Marc Thommen 
(janvier-mars : résidence coup de pouce Mickael Halley)  
Mai - juin 2017 : Exposition Parcours Laurence Papouin 
(avril - juin : résidence coup de pouce Chloé Jarry) 

 
 
Modalités 

Visite d’exposition seule 1h, pour 25 élèves forfait de 45€ 
Partenariat annuel 500€ pour 4 prépara�ons en classes et 4 visites d’exposi�ons. 
Le transport est à la charge des structures participantes. 
  

 

Adapté à tous les niveaux scolaires et hors temps scolaire. 

hdusiege.org /(0)3 27 36 06 61 /hdusiege@free.fr  
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Le musée de Valenciennes appar	ent à ceGe généra	on de palais des Beaux-Arts édifiés sous la III
ème

 République conçus 

avec de larges espaces et des propor	ons monumentales meGant en valeur une collec	on pres	gieuse, de l’archéologie 

gallo-romaine jusqu’au XX
ème

 siècle, avec comme temps forts la peinture flamande du XVII
e
 siècle et la sculpture du XIX

e 

siècle autour de la figure embléma	que de Jean-Bap	ste Carpeaux. 

Musée des Beaux-arts de Valenciennes 

Exposition « Merci pour les restes ! », du 22/10/2016 au 19/02/2017 
Archéologie des habitudes alimentaires à la fin du Moyen Âge à Valenciennes 
De l’archéologie ou de l’art d’accommoder les restes ? 
  
Les déchets retrouvés lors des nombreuses fouilles archéologiques urbaines constituent un véritable 
trésor !  L’exposition très documentée et à la riche iconographie (manuscrits de la Bibliothèque de Valenciennes, 
gravures, traités culinaires, documents d’archives, photographies….) nous renseigne sur les habitudes alimentaires 

des valenciennois à la fin de l’époque médiévale (XIV
e-XVIe siècles). Les sec�ons consacrées à l’étude des 

denrées, à la prépara�on des plats, du repas et du banquet ainsi qu’aux manières de tables cons�tuent 
une approche concrète de l’archéologie et de ses disciplines annexes (archéozoologie, carpologie….).  
  

Propositions d’une visite-atelier dansée par la Compagnie Racines Carrées 
-Visite de l’exposition « Merci pour les restes ! » articulée autour du repas, de sa préparation au Moyen Âge selon la 
hiérarchie alimentaire, des manières de tables… (45 min.).  
-Version séquencée de Bon App’ adaptée au contexte de l’exposi�on et aux œuvres du musée qui prolonge 
la découverte de l’exposi�on et l’inscrit dans une réflexion ludique et poé�que avec la par�cipa�on 
possible des élèves (La Pourvoyeuse de légumes de Joachim Beuckelaer (dans l’exposi�on), Les jeunes 

piaillent comme chantent les vieux de Jordaens (galerie XVIIe, scène de repas où l’adulte doit être un 
modèle pour l’enfant), Les Quatre heures de la journée de Louis Wa0eau (repas rural à la ferme dans un 
esprit préroman�que))… (45 min.) 
-Rencontre avec le chorégraphe Nabil Ouelhadj et les danseurs à l’issue de la forme dansée en présence du 
conférencier qui a mené la visite de l’exposition ou imaginer cette dernière séquence comme un temps dansé par les 
élèves (si option « danse » dans l’établissement scolaire). 
  
Possibilité d’une deuxième séance autour de l’art et du mouvement (durant la période de l’exposition ou après cette 
date). Mouvement, geste et rythme (autour de l’art baroque de la salle Rubens ou de la collection de sculptures de 
Jean-Baptiste Carpeaux). 
  
Le musée côté pratique :  

Horaires : Ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h et le jeudi jusqu’à 20 h. 

Ouvert le lundi uniquement pour les groupes (sur réserva�on) de 10 h à 18 h.  
Fermé les 1

er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
Accueil téléphonique au 03 27 22 57 20. 
  

Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois.  
Visites et ateliers groupes scolaires selon forfait Valenciennes ou hors Valenciennes. 
Réservations : + 33 (0)3 27 22 57 24 ou museereservation@ville-valenciennes.fr.  
Accessibilité : Accès des personnes à mobilité réduite par l’entrée des ateliers pédagogiques, sur le côté droit du 
bâtiment.  
 
Outils pédagogiques 

Collec�on permanente 
- fiches « jeune public »  
- parcours-jeu sur la mythologie « mon musée, ce 
héros ! » 
- parcours des cinq sens, jeu de l’oie, techniques 
de la sculpture, ini�a�on à la gravure (monotype) 
- découverte tac�le de certains tableaux (tapis 
d’éveil sur La Chute d’eau d’Antoine Wa0eau, Le 
Paysage  à l’arc-en-ciel de Rubens)  

Exposi�on temporaire 
- livret pour tous « Merci pour les restes ! » 
- livret-jeu pour le jeune public « Merci pour les mie0es ! » 
- visites et ateliers adaptés aux enfants et adolescents en si-
tua�on de handicap (sensoriel, moteur ou avec troubles des 
appren�ssages).  

valenciennesmusee.valenciennes.fr / Véronique Beaussart, responsable du Service des Publics / vbeaussart@ville-valenciennes.fr  
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Créée en 2007, la Cinémathèque a pour objectif de collecter et de conserver les archives audiovisuelles de la Région 

(lorsqu’elles ne sont pas protégées par d’autres structures : INA, CNC, BNF) : reportages ou émissions de chaînes de 

télévision privées, courts métrages ou films institutionnels (commandes faites à des sociétés de production), films 

expérimentaux, films amateurs et de famille... 

Cinémathèque Nord-Pas de Calais 

Son objectif consiste d’éviter la disparition d’un grand nombre de documents témoins de la vie 
quotidienne, historique, professionnelle ou privée, et de participer ainsi à la Mémoire Collective de ce 
territoire. Pour cela elle met à disposition du grand public ses archives. 
  
Ainsi la Cinémathèque propose de : 
  
> Collaborer à des projets en étant force de programmation et d’animations culturelles ; 

  
> Prendre part aux dispositifs d’éducation à l’image des établissements scolaires du 1er et du 2nd degré 
et des structures hors temps scolaires, en mettant à leur disposition ses archives et du temps de travail 
(pour la réflexion, la préparation et le montage de documents, l’animation) ; 

  
> Elaborer une « Grammaire » du langage audiovisuel (Ex : comparaison des « discours » américain et 
allemand dans les films de propagande de la Seconde Guerre Mondiale ; par exemple : les « choix » du 
montage ; la sonorisation d’un film d’archives, etc.) ;    
  
> Faire découvrir les spécificités du documentaire « de création » : sa définition au regard du reportage 
d’actualité ou du magazine (différence entre le travail du journaliste et du réalisateur) ; 
  
> Participer à des actions dans le domaine de la médiation culturelle et numérique (par exemple:  
recherche d’archives audiovisuelles dans un quartier de Valenciennes, dans le cadre par exemple d’une 
activité proposée aux élèves et à leurs enseignants, avec l’accord des Proviseurs des Lycées) ;   
  
 

lacinematheque.fr/sitev2/ communication@lacinematheque.fr  / 03 74 01 03 29 
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///Résidences-mission CLEA 
27èmes heures artistiques : Rencontres avec les artistes en résidence à partir de novembre 2016 
Mercredi 28 septembre de 14h00 à 17h00 

Rencontre avec les ar�stes Nicolas Tourte et la Compagnie Racines Carrées au phénix, scène na�onale Valenciennes  
Mercredi 5 octobre de 14h00 à 17h00 

Rencontre avec les ar�stes Frédéric Dumond et Guillaume Laidain , au Boulon, Centre na�onal des arts de la rue à Vieux Condé 

 

///Le Boulon, Centre national des arts de la rue 
Les forma�ons actuellement envisagées portent sur l’ini�a�on aux pra�ques circassiennes (le Boulon dispose d’un chapiteau de cirque et des 
compétences de son animateur cirque), la connaissance du fait urbain, de l’espace public, du paysage… Dans ce cadre des partenariats sont 
engagés avec l’associa�on Des pieds à la tête, le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, le Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement du Nord,… Autour de ces théma�ques, l’équipe du Boulon se �ent à votre disposi�on pour envisager des projets spécifiques de 
forma�on menés en direc�on des enseignants. 
 
Tour de France de présenta	on du Plan-guide Jeudi 24 novembre, 17h au Boulon - gratuit 
Dans le cadre d’un tour de France, le pOlau-pôle des arts urbains présentera au Boulon le Plan-Guide « Arts et Aménagement des territoires 
». Cet ou�l inédit livre l’analyse et le repérage de plus de trois cents ini�a�ves en France et au-delà, ainsi que des pistes de réflexions et d’ac-
�ons en ma�ère de ré-ou�llage ar�s�que et culturel des territoires. Il est à des�na�on des acteurs ar�s�ques, culturels et urbains et des 
élus. La journée sera jalonnée de rencontres et de mini-conférences, en présence d’équipes ar�s�ques (Cie Atelier de papier, la Ktha Cie, les 
Saprophytes), du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Nord et du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Informa-
�ons : 03 27 20 35 44   

 

///Festival itinérant de marionnettes 
Ces forma�ons s’adressent aux enseignants, aux personnels des médiathèques, aux animateurs du périscolaire (NAP), aux animateurs des 
centres sociaux, aux amoureux de la marionne0e, à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre u�lisent des ou�ls ar�s�ques dans leurs 
pra�ques professionnelles. 
 

Découverte du théâtre d’objets. Lundi 10 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h à l’espace de la Dodaine de Thivencelle 

L'idée de ce0e forma�on d’un jour est de venir découvrir, l’univers théâtral et poé�que d’une jeune compagnie invitée dans le cadre du FIM 
2016. De partager de façon ludique et légère les regards de Pauline Van Lancker et Simon Dusart sur les objets qui entourent chacun d’entre 
nous, et de repar�r avec quelques ou�ls et jeux à ré-exploiter auprès de groupes d'enfants ou d'adultes. La journée est composée de jeux de 
cohésion de groupe, d'exercices techniques : jeux de métaphores, de détournement, d'échelles, ainsi que des jeux qui explorent la rela�on 
entre le manipulateur et ses objets.  

 

Découverte du théâtre de papier avec la Compagnie Papierthéâtre. Jeudi 20 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h à l’espace de la 

Dodaine de Thivencelle 

Cette journée de formation invite à s’initier à la technique du théâtre de papier en créant un petit théâtre de papier à partir de consignes et 
de textes proposés par Papierthéâtre, voire à partir d’un texte librement choisi (technique du théâtre de papier sur table). Pour les per-
sonnes curieuses de découvrir toutes les richesses du théâtre de papier ou celles qui souhaiteraient aller plus loin que les formations de Pa-
pierthéâtre proposées dans le cadre du dernier 
Festival Itinérant de Marionnettes ! 
Renseignements/ inscription : 06 45 42 60 99 

  

///Art Zoyd, Centre de création musicale 
Forma	on à la composi	on électroacous	que 

Attentif à rendre accessible ce domaine artistique, Art Zoyd sera en mesure de proposer une formation sur la composition électroacoustique 
dans le cadre du PAF. Ce projet  pourra être  élaboré avec les circonscriptions intéressées. 

 

///L’H du siège   
L’H du Siège est un pôle de ressources à destination des enseignants à la recherche de formation à la sensibilisation à l’art contemporain. Il 
peut vous accompagner dans vos projets pédagogiques, en vue d’accompagner à leur tour vos élèves dans la galerie. 

 

///Cinémathèque Nord-Pas de Calais 
la Cinémathèque est un espace de forma�on en rapport avec l’image et le droit. Des sessions sont proposées :   
> Propriété Li0éraire et Ar�s�que et Droits Voisins du droit d’auteur ; 
> Droits de la personnalité (vie privée et droit à l’image, notamment sur Internet et les réseaux sociaux) ; 
>Droit de l’audiovisuel (cadre juridique na�onal et Direc�ves européennes) ;  

 

///le phénix, scène nationale Valenciennes 
Le phénix scène na�onale Valenciennes est impliqué dans le dynamisme de Valenciennes Métropole et apporte une exper�se culturelle au 
service de tous. Le phénix, avec ses partenaires, propose chaque saison des forma�ons à des�na�ons des acteurs de l’éduca�on et du champ 
social  
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